AVIS AUX NOUVEAUX
HABITANTS

Merci de bien vouloir vous faire
connaître au service Etat Civil en retournant le coupon-réponse ci-dessous
Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Prénom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
................................
Tél. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Courriel : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Installé(e) à hem depuis le . . . . . . . . . . 
Adhésion gratuite au Pass Culture pour
les hémois auprès du service des Actions Culturelles. Ce pass vous offres
des avantages et des réductions sur
certains spectacles à Hem et dans les
communes partenaires.
Plus d’informations au 03 20 66 58 09
ou sur www.passculture.net

ESPACE DE VIE
SAINT EXUPÉRY

• Balade pédestre lundi 8 janvier au Mont
Saint Aubert (3€)
• Ciné débat le vendredi 12 janvier à 20h
• Bourse aux objets de puériculture à
l'Espace de Vie Saint Exupéry samedi 13
janvier de 9h à 17h
• Balade pédestre lundi 22 janvier : boucle
de la Marque (gratuit)
• Samedi 27 janvier à partir de 14h "aprèsmidi jeu en famille" à l'Espace de Vie Saint
Exupéry
• Dès la mi-janvier : inscriptions pour les
centres de loisirs des mercredis de février
et ceux des vacances d'hiver (du 26 février
au 9 mars).

5 allée Saint Exupéry, Tél. 03 20 66 23 20
www.espacevie-hem.fr
du lundi au vendredi de 9h à 12h.

CENTRE SOCIAL 3 VILLES

• ATELIER CUISINE : Venez partager un
repas équilibré préparé en groupe, dans
une ambiance conviviale !
18/01/2018 de 9H à 11H : Réunion de
préparation du repas au CS3V
• Ensemble, choisissons un menu équilibré
à petit budget le 25/01/2018 de 9H à 14H :
Atelier cuisine et repas convivial au CS3V
• ATELIER VITALITE : reprendra en janvier
contact Mme Mille. Envie de rester en
forme ? en contact ? de découvrir ? de vous
redécouvrir ? Venez nous rencontrer pour
en savoir davantage.
• ATELIER COUTURE : Reprise le lundi 8
janvier de 14h à 17h.

• ATELIER KAMISHIBAÏ : Tous les lundis
de 9h à 12h, à partir du 8 janvier 2018 et
jusqu’au 13 mars.
• ALSH 2 ½ ANS-11ANS ET LALP : Les
inscriptions et paiement pour les vacances
de février et les mercredis de mars et avril
2018, se feront tous les mardis à partir du
09 janvier 2018.
Les horaires : 9h-12h ; 13h30-17h
• ALPHABETISATION : Les cours
d’alphabétisation reprise le 8 janvier. Si
vous le souhaitez, prenez rendez-vous
pour en savoir davantage.
Nous recherchons des bénévoles pour
l’alphabétisation tous les jeudis de 14 h à
16 h hors vacances scolaires.
• JARDIN ECO-SOLIDAIRE : Venez
découvrir le potager du Centre Social.
Il est ouvert à tous, le lundi et le mardi
de 9H à 11 H et le vendredi de 13H30 à
15H30.
• Dans une ambiance conviviale, vous y (ré)
apprendrez à jardiner !
• OUTILLOTHEQUE : Vous avez des
connaissances en bricolage et en
décoration ou vous souhaitez en acquérir ?
Vous avez l’esprit d’entraide ? Venez
partager/bénéficier de savoir-faire, outils
et expériences.
• Permanences le lundi /mercredi/ vendredi
de 9H à11H Atelier de démonstration sur
demande : le lundi de 13H30 à 15H30.
• RECUP RENOV : Vous avez des
connaissances en rénovation de mobilier
intérieur ou d’aménagement ? Vous
souhaitez en acquérir ? Rejoignez-nous
lors de notre rendez-vous hebdomadaire,
chaque lundi de 15H30 à 17H30.

Accueil du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 18h. 93 av. du Dr Schweitzer,
03 20 75 49 62, accueil@cs3villes.fr
Bus : Liane 4.

NOTEZ DÉJÀ

Dimanche 11 février

SPECTACLE
"PEAU DE VACHE"
Avec Chantal Ladesou.

18h au Zéphyr. Tarifs : 51€/48€/43€/41€
Renseignements et réservations :
www.zephyrhem.fr et au 03 20 56 59 53.

Mercredi 14 février
GAME OF JOBS

Salon de recrutement. 12 villages métiers
et plus de 140 entreprises présentes.

De 9h30 à 17h. Stab Vélodrome,
59 rue Alexander Fleming à Roubaix
Rens. www.gameofjobs.fr

Samedi 17 février

SPECTACLE BIYOUNA
"Mon Cabaret".

20h30 au Zéphyr. Tarifs : 26€/23€/21€/18€
Renseignements et réservations :
www.zephyrhem.fr et au 03 20 56 59 53.

Avant le 17 février
INSCRIPTION
DES JUBILAIRES

Les couples fêtant leur 50e, 60e, 65e ou 70e
anniversaire de mariage en 2018 sont invités à se présenter au bureau d’état civil, en
vue de se faire inscrire pour la cérémonie
organisée en leur honneur le dimanche 8
avril 2018.

Se munir du livret de famille,
d’une pièce d’identité, d’un Relevé d’Identité
Bancaire ou postal et des adresses des enfants.
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Dimanche 18 février

SPECTACLE
"PARIS ON T'AIME"

16h au Zéphyr. Tarifs : 15€/12€ (pass culture)
Renseignements et réservations :
www.zephyrhem.fr et au 03 20 66 58 09.

Mardi 20 février

SPECTACLE
"LE MALADE IMAGINAIRE"

D'après Molière par la compagnie Rollmops Théâtre

Mardi 9 janvier
CÉRÉMONIE
DES VŒUX

Aux associations, commerçants, professions libérales et
corps constitués

Samedi 13 janvier

HK ET L'EMPIRE
DE PAPIER

Dimanche 28 janvier

Jeune public.

Humour. Au profit de Ludopital.

« PEPPA PIG »

Au profit de l'association Vision Originale.

19h30, au Zéphyr, sur invitation.

Samedi 20 janvier

A 20h - Tarif unique : 15€.
Réservations sur
www.billetweb.fr/hk-et-vo

« LES JUMEAUX »

17h au Zéphyr.
Tarifs : 32€/21€/29€/27€/24€
Rens. et résa.
www.zephyrhem.fr
et au 03 20 56 59 53.

17h au Zéphyr.
Tarif : 20€.
Rens. et résa.
www.ludopital.fr
et au 06 79 44 40 22.

19h au Zéphyr. Tarifs : 5€/3€ (pass culture).
Renseignements et réservations :
www.zephyrhem.fr et au 03 20 66 58 09.

Du 26 février au 3 mars

STAGE MULTICULTUREL

La ville de Hem organise un stage multiculturel pour les 6-12 ans avec Atabak, Ainsi Danse, l'Aventure et l'Ecole Municipale
d'Arts Plastiques.

Stage à la journée (9h-17h)
Rens. et inscr. : 03 20 66 58 48

Du 6 au 8 mars

STAGE AINSI DANSE

ouvert à tous les enfants de 3 à 6 ans.

Rens. 03 20 73 41 93 ou ainsidanse@yahoo.fr

Les 26 et 27 mai

SORTIE SYNDICAT
D'INITIATIVE
Week-end à Giverny et Rouen.

Inscriptions à partir du 24 janvier aux
permanences du syndicat d'initiative.
Tarif : 180€ par personne.
Rens. sidehem@gmail.com

Les 2 et 3 juin 2018

25 ANS DU JUMELAGE
AVEC WIEHL

Déplacement en Allemagne. Si vous souhaitez y prendre part, contactez le service
culture.

Rens. service culture 03 20 66 58 09.

Informations du Tout Hem Info
de février à faire parvenir pour
le 1er janvier au service communication,
communication@ville-hem.fr

INFOS PRATIQUES

Jeudis 18 et 25 janvier

PERMANENCE DES ÉLUS

Pascal Nys, maire, et Philippe Sibille, adjoint
au logement, recevront sur rendez-vous
uniquement. Philippe Sibille le 18 janvier et
Pascal Nys le 25 janvier.
Cabinet du Maire : 03 20 66 58 34.

JOURNÉE DÉFENSE
ET CITOYENNETÉ

Le recensement est obligatoire.
Toute personne (garçon ou fille) de nationalité française doit se faire recenser entre
la date de ses 16 ans et la fin du 3e mois suivant. Après avoir procédé au recensement,
il est obligatoire d’accomplir une Journée
Défense et Citoyenneté (JDC), anciennement, Journée d’Appel de Préparation à la
Défense (JAPD). Une attestation de recensement vous sera remise lors de votre inscription, le recensement favorise l’inscription automatique sur les listes électorales.
Les pièces à fournir sont : carte d’identité,
livret de famille et justificatif de domicile.
Service État Civil. Fournir : carte d’identité,
livret de famille et justificatif de domicile.

PASSEPORT ET CARTE
NATIONALE D’IDENTITÉ

Démarches en mairie de Hem sur rendezvous uniquement.
Vous avez la possibilité de faire une prédemande sur https ://passeport.ants.gouv.fr
puis de l’imprimer. Cela facilitera et rendra
plus rapide votre passage en mairie et le
suivi du dossier.
Service État Civil
03 20 66 58 00.
Fournir : carte d’identité,
photo au bon format et timbre fiscal.

DÉMARCHES PASSEPORT,
CARTE D'IDENTITÉ,
ÉTAT CIVIL

Si vous faites une pré-demande en ligne
de passeport, de carte d'identité ou d'acte
d'état civil, sachez que cette démarche est
entièrement gratuite.

En cas de doute,
appelez le service Etat Civil
03 20 66 58 00.

HORAIRES DU CIMETIÈRE

Du 1er novembre au 31 mars de 8h à 17h.

ESPACE INFO ENERGIE

Quelle énergie est la moins chère ? Comment isoler mon logement ? Quel système
de chauffage choisir ? Quelles aides financières sont accordées pour mes travaux
de rénovation, de construction ou de réduction de consommations d’énergie ? Un
conseiller de l’Espace Info Energie peut
vous apporter des solutions concrètes,
pratiques et techniques, vous fournir de
la documentation adaptée, vous guider
vers des professionnels qualifiés et les programmes d’accompagnement à l’amélioration de l’habitat.

Sur rendez-vous à la Maison de l’emploi
et des services publics du lundi au jeudi
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30,
le vendredi de 8h30 à 12h.
Tél. 03 59 61 15 06.
Facebook Espaces Info Energie de la Région
Hauts de France.

CALENDRIER 2018 DU
COMITÉ D'ATTRIBUTION
DES PROJETS D'INITIATIVE
CITOYENNE

Vous êtes un particulier, un collectif ou une
association et vous avez un projet au bénéfice des habitants des quartiers identifiés
en politique de la ville ? Vous êtes peut-être
éligible(s) au projets d’initiative citoyenne
de l’association pour la participation des
habitants, une aide financière de la région
Hauts de France avec la Ville de Hem. L’aide
financière accordée est de 1000€ maximum par action avec contribution obligatoire du porteur du projet d’au moins 10%
du budget total.
Le comité d’attribution de cette aide se réunira 5 fois dans l’année 2018 :
• Mercredi 24 janvier (date limite de dépôt
des dossiers mercredi 17 janvier).
• Mercredi 4 avril (date limite de dépôt des
dossiers mercredi 28 mars).
• Mercredi 6 juin (date limite de dépôt des
dossiers mercredi 30 mai).
• Mercredi 19 septembre (date limite
de dépôt des dossiers mercredi 12
septembre).
• Mercredi 21 novembre (date limite
de dépôt des dossiers mercredi 14
novembre).
Formulaire à retirer en mairie,
service politique de la ville.
Rens. 03 20 66 70 38

UNE AMAP À HEM

L’Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne qui porte le nom de Biomap
est achalandée par la production de Philippe
Bada, maraîcher bio à Wavrin et propose la
distribution de légumes, bientôt du pain bio
ainsi que des ateliers de confiture, cuisine,
cosmétiques bio... ouverts à tous.
Distribution chaque lundi entre 18h30 et 20h
dans les locaux du centre social Saint-Exupéry, à l’antenne de la Lionderie, 41 rue Edison.
Rens. 06 52 26 73 39,
https ://www.facebook.com/biomap59,
biomap59@gmail.com

Samedi 6 janvier

DON DU SANG
De 8h à 13h au CIB, rue Racine

Samedi 13 janvier

PERMANENCE DU
CONSEIL CITOYEN

Le conseil citoyen est chargé de vous représenter et de porter votre voix auprès
des différentes institutions : ville, Etat,
MEL...
Possibilité d'écrire au conseil, citoyen : Maison du Foot, rue de la Lionderie, 59510
Hem

De 10h à 12h à la Maison du Foot

Mardi 23 janvier

RÉUNION PUBLIQUE
FIBRE OPTIQUE

La Ville, en partenariat avec la MEL et l'opérateur Orange, organise une réunion publique sur le déploiement de la fibre optique. N’hésitez pas à venir vous informer
sur l'évolution du chantier et poser toutes
vos questions.
À 19 h à la salle des fêtes de Hem.

SYNDICAT
D'INITIATIVE

Les 10, 20, 24 et 31 janvier
PERMANENCES

De 10h à 12h, à Franchomme.
Tél. 06 42 80 49 18.

Samedi 17 février

SORTIE SYNDICAT
D’INITIATIVE

A Cassel, visite guidée du musée de
Flandre, déjeuner dans un estaminet flamand et visite du moulin de Cassel.

60€. Inscriptions à partir du 10 janvier
aux permanences du syndicat d'initiative.
Inscriptions lors des permanences
ou sidehem@gmail.com
Rens. 06 42 80 49 18.

SENIORS
ACTIVITÉS RÉSIDENCE
DE LA MARQUE

Vous êtes Hémois, retraité, âgé de 65 ans
et plus et vous souhaitez participer aux animations proposées par la résidence (sorties, atelier mémoire, travaux manuels, réveil musculaire…).

Rens. 03 20 99 94 70.

ÉDUCATION
CANDIDATURES
ANIMATION
ÉTÉ 2018

Vous êtes dynamique, motivé(e), sou
riant(e), vous souhaitez partager votre enthousiasme auprès des enfants de Hem,
vous pouvez alors déposer votre candidature afin de faire partie des équipes d’animation des Accueils de Loisirs de l’été 2018
de la Ville de Hem.
Les dossiers de candidature sont disponibles
à la Direction Éducation-Jeunesse
et y seront à déposer jusqu'au
samedi 24 février 2018 dernier délai.
Rens. 03 20 66 70 04.

ALSH VACANCES D'HIVER

Les inscriptions pour les ALSH des vacances d’hiver 2018 auront lieu :
• Sur le portail famille du mercredi 17
janvier au 31 janvier 2018.
• Au guichet de la régie du 2 février au 14
février 2018.
Pour toute inscription, il faut au préalable
remplir un dossier unique familial d'inscription ainsi qu'une fiche individuelle de renseignement pour chaque enfant, si cela n’a
pas été fait à la rentrée de septembre 2017
ou pour les vacances de la Toussaint.
Si votre enfant a fréquenté les centres de
loisirs en 2016/2017, un dossier pré-rempli
au nom de votre enfant est disponible au
guichet de la régie.
Le diplôme de natation est vivement
conseillé pour toute inscription aux
« Globe Trotteurs ».
Rens. 03 20 66 70 02.

ALSH ÉTÉ 2018

Vous souhaitez que votre enfant participe
à des activités de loisirs durant l’été 2018 ?
Vous souhaitez, comme l’an dernier, réserver ses activités et les payer en ligne, sur le
Portail Familles de la Ville de Hem ?
Dans ce cas, n’hésitez pas à vous rendre
soit au guichet de la régie scolaire, soit sur
le site Internet de la ville www.ville-hem.fr,
afin d’obtenir la fiche nécessaire vous permettant d’effectuer votre choix d’activité.
Cela vous permettra ensuite d’effectuer
vos réservations d’activités et leur paiement en ligne.

Cette démarche ne valide pas l'inscription.
Cet imprimé est à déposer à la régie (guichet
ou boîte aux lettres) avant le 31 mars 2018.

INSCRIPTION DANS
LES ÉCOLES PUBLIQUES

Les inscriptions dans les écoles publiques
de Hem se feront comme chaque année
auprès du Service des Actions Educatives
de la mairie. Elles seront ouvertes à compter du 10 janvier 2018 et seront prises uniquement sur rendez-vous les mercredis
de 13h30 à 16h30 et les samedis de 8h30
à 11h30.
Dans le cas où vous souhaiteriez changer
votre enfant d’école, en cours de scolarité,
il est nécessaire de produire un certificat
de radiation scolaire de l’école précédente.
Les inscriptions dans les écoles publiques
de Hem respectent une sectorisation scolaire : le lieu de scolarisation est directement lié au lieu de domicile de l’enfant.

Pour prendre rendez-vous ou pour toute
question, contacter le Service des Actions
Educatives au 03 20 66 70 12.

LOISIRS

Du 30 décembre au 8 janvier

FERMETURE DE L'ESPACE
CULTUREL FRANCHOMME

Jeudi 18 janvier

RENCONTRE DÉBAT

Par l'association Ecole et Quartier. Thème :
"L'enfant, la tablette, l'école et... les parents" avec l'intervention de Peggy Barbieux, psychologue clinicienne et Thomas
Pimel, conseiller pédagogique spécialisé.

13h45 à 16h15 salle Diligent, Avenue Laënnec.
Entrée gratuite. 03 20 02 89 92
ou ecoleetquartier.hem@laposte.net

Samedis 20 et 27 janvier
PERMANENCES
THÉÂTRE WALLON

Pour l'achat de places pour la pièce du dimanche 4 février au Zéphyr.

De 10h à 12h à Franchomme.
Tarifs : 12€/10€ (pass culture).
Rens. 03 20 66 58 09.

Samedi 20 janvier

ATELIER PARENTS
ENFANTS AINSI DANSE

Vous avez envie de partager un moment
privilégié avec votre enfant, venez nous rejoindre pour un temps d'éveil au mouvement et à la danse, ouvert à tous (parents,
grand-parents).
• enfants de 2 et 3 ans de 16h30 à 17h30.
• enfants de 4 à 6 ans de 15h à 16h30.

Au CIB, rue Racine.
Rens. et inscr. 03 20 73 41 93
ou ainsidanse@yahoo.fr

Mardi 23 janvier

CLUB CIN'HEM'A

Projection du film "Demain tout commence" de Hugo Gélin, avec Omar Sy et
Clémence Poésy.
A 19h30 à Franchomme.
Rens. 03 20 66 58 48
ou http ://cinhema.free.fr

Samedi 27 janvier

CONFRÉRIE
DE L'ART DE LA TABLE
Atelier "Dans ma bulle".

De 10h à 12h à Franchomme
Tarif : 17€ l'atelier avec "accueil gourmand".
Réservation obligatoire au 06 13 74 61 30
ou confrerieartable@laposte.net

Samedi 27 janvier

SAMEDIS
DE LA CANTORIA

Concert du Quatuor de Clarinettes Velis.

Entrée gratuite.
17h30, salle des fêtes.

HEM ÇA MARCHE

Dimanche 14 janvier

Randonnée à Wattrelos (8km).

Dimanche 28 janvier

Randonnée à Bousbecque (11 km).
Rendez-vous à 8h45
sur le parking de Franchomme
(attention : nouveau lieu).
Gratuit, ouvert à tous.
Déplacements en covoiturage.
Rens. hemcamarche@gmail.com

ÉCOLE MUNICIPALE
D’ARTS PLASTIQUES

• Stage d’Arts Plastiques du 26 au 29
décembre (4 jours). Thème : « La Galette ».

3-5 ans de 10h à 11h30,
6-10 ans de 14h à 17h
Renseignements
au 03 20 66 58 48.
Clôture des inscriptions le 16 décembre.

• Cours à l’année. Vous pouvez intégrer dès
le 10 janvier les ateliers enfants (à partir
de 3 ans en dessin, peinture et volume) le
mercredi. Pour les adultes, l'intégration
au 2e trimestre est possible à partir du 9
janvier. Encore quelques places disponibles.

Renseignements
au 03 20 66 58 48.

CYBER-CENTRE

Vous voulez vous perfectionner sur ordinateur, maîtriser un logiciel ou faire des recherches sur Internet, vous partez de zéro
et ne savez pas vous servir de l’outil informatique, le Cyber-Centre vous proposera
la formule adéquate à votre souhait de formation et à votre niveau :
• Cours Informatiques (bases, Word,
Excel, Internet…)
• Photo, retouches photo, vidéo…
• Cours à la demande (vous avez un
problème informatique précis, venez
chercher la solution ! Bien acheter un
ordinateur, antivirus, contrôle parental,
apprendre à réaliser vos tableaux afin
de gérer vos plannings ou vos comptes,
nouvelles technologies...)
• Accès Libre.
Cyber-centre,
Franchomme.

Samedi 27 janvier

ATELIER
DÉCOUVERTE CYBER

« Comment éviter les pièges sur les réseaux sociaux »

A 14h à Franchomme.
Tarifs : 3€ (hémois),
5€ (non hémois).
Durée 1h.
Sur inscription au 03 20 66 58 48.
Cyber-centre, Franchomme.

AU THÉÂTRE
DE L'AVENTURE

Vendredi 19 janvier à 18h30
SIMONE IS NOT DEAD

Assise devant sa fenêtre avec vue sur la
vie, Simone attend et regarde passive
le temps qui passe. Enfermée dans son
corps et dans sa petite chambre de pensionnaire, elle a du quitter malgré elle
cette fougue, cette liberté dont elle a
su jouir jusqu’au bout. Dans son nouveau monde rythmé de calmants aux
noms savants servis par une infirmière
fidèle, plus grand chose ne se passe, Simone trouve pourtant une sortie en se
replongeant dans ses souvenirs et son
imaginaire. Ses amies, trois anciennes
ouvrières d’une usine d’emballage de
poisson à Cherbourg reviennent pour
l’accompagner et l’aider à réinventer ses
derniers jours.
Durée : 55 minutes
À partir de 7 ans. Tarifs : 8 / 6 / 3 euros.
Réservations : 03 20 02 70 63.

MÉDIATHÈQUE

Fermeture du 30 décembre au 8 janvier.
Horaires d’ouverture au public :
• Mardi 16h30 à 19h
• Mercredi 10h à 12h et 14h30 à 17h30*
• Jeudi 10h à 12h*
• Vendredi 15h à 17h30
• Samedi 10h à 12h et 15h à 17h30*
*fermée pendant les vacances scolaires.

Tarif : 30€ pour les Hémois (par foyer fiscal)
45€ pour les non-Hémois (par foyer fiscal).
Pour s'inscrire, n'oubliez pas de vous munir
d'un justificatif de domicile.
Renseignements au 03 20 66 83 95
ou sur www.mediatheque-hem.net

PILATES AINSI DANSE

Une nouvelle séance de Pilates niveau débutant a été ouverte le samedi de 11h30
à 12h30, n'hésitez pas à nous rejoindre
si vous souhaitez prendre soin de votre
corps.

Rens. et inscr.
03 20 73 41 93 ou ainsidanse@yahoo.fr

PEINTURE À MÉDIA

A la Ferme Franchomme les vendredis de
14h30 à 17h. L’aquarelle les semaines paires,
l’huile, l’acrylique les semaines impaires.
Adhésion : 25€ pour les Hémois
ou 30€ pour les non-Hémois.

NOUVEAU : Jean Marie PRINCELLE assurera un cours ; même lieu et même horaire
les jeudis 18 janvier et 12 avril.

Adhésion 10 euros ;cours à partir de 15 euros
selon le nombre d’inscrits.
Rens. 03 20 02 36 52.

